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L’école Fleur-des-Neiges souligne la Journée mondiale de l’enfance avec ses partenaires
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 26 novembre 2019) – C’est sous une température plutôt clémente que les élèves et le
personnel de l’école Fleur-des-Neiges et leurs partenaires se sont réunis pour célébrer la Journée mondiale de l’enfance le
20 novembre dernier, journée spécialement dédiée aux droits des enfants.
Le Centre de pédiatrie sociale et les membres du conseil municipal de Sainte-Agathe-des-Monts se sont déplacés à l’école
lors de cet événement, durant lequel des élèves ont nommé les droits des enfants et ont fabriqué des mains d’amitié. Une
chaîne humaine a également été déployée.
« Nous souhaitions que cette journée soit consacrée à des activités favorisant le bien-être des enfants. C’était aussi l’occasion
de faire connaître les droits des enfants et de souligner la contribution essentielle des adultes au respect de ces droits », a
mentionné madame Dominique Marenger, directrice de l’école Fleur-des-Neiges.

Sur la photo : les membres de l’équipe du Centre de pédiatrie sociale, les membres du conseil municipal de la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, ainsi que les élèves et les membres du personnel de l’école Fleur-des-Neiges
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.

